
AFRIQUE DU SUD, SAFARIS D'EXCEPTION
EN RÉSERVES PRIVÉES

10 Jours / 7 Nuits - à partir de 4 070€ 
Vols + pension complète + safaris

De réserves en réserves, immortalisez les léopards de Sabi Sand, une des concessions privées les
plus prestigieuses dʼAfrique du Sud puisquʼelle jouxte le célèbre parc national Kruger et accueille de

nombreux félins ; capturez les images des familles dʼéléphants qui traversent la réserve de Timbavati
l'une des plus préservées du pays et pionnière en conservation animale. Enfin, les safaris à

Karongwe offrent sans conteste les moments les plus magiques pour observer les fameux Big 5
(lions, léopards, rhinocéros, buffles, éléphants) et autres espèces de la savane africaine : guépards,

zèbres, girafes, antilopes...



 

Paysages variés : savane d'acacias, montagnes colorées, vastes plaines
Observer les rares lions blancs à Timbavati
Sabi Sand et sa concentration de léopards
Le confort des lodges au cœur des réserves privées en pension complète

JOUR 1 : FRANCE

Envol à destination de Johannesburg sur vol régulier. Prestation et nuit à bord.

JOUR 2 : JOHANNESBURG / RESERVE PRIVEE DE KARONGWE

Arrivée à l'aéroport de Johannesburg, accueil et transfert en voiture privée avec chauffeur vers la réserve
privée de Karongwe. La réserve privée de Karongwe est le territoire des célèbres Big Five (le lion, le
léopard, le buffle, le rhinocéros et l'éléphant), ainsi qu'une faune abondante au pied de la chaîne des
montagnes du Drakensberg. Cette réserve privée dʼune superficie de 9 000 ha est entourée par 4 rivières.
Les paysages y sont splendides et lors de vos safaris en 4x4, vous y découvrirez une faune sauvage
préservée :  zèbres, crocodiles, rhinocéros, hippopotames, impalas, buffles, girafes, hyènes, gnous …
Tous les grands mammifères sauvages sont au rendez-vous pour émerveiller petits et grands. Arrivée et
installation au lodge. Déjeuner libre ou au lodge selon l'heure d'arrivée. Départ pour un premier safari en
véhicule 4x4 (non privé) du lodge accompagné par les rangers anglophones jusqu'au coucher du soleil.
Dîner traditionnel boma sous les étoiles.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h.

JOURS 3 ET 4 : RESERVE PRIVEE DE KARONGWE

Journées de safaris (non privés) au sein de la réserve privée de Karongwe. Journée type : après une
collation matinale et un réveil aux aurores, départ en safari très tôt le matin afin de pouvoir observer les
animaux terminant leur chasse nocturne. Retour au lodge vers 9h00 pour un petit déjeuner plus copieux.
Fin de matinée libre. Déjeuner au lodge et temps libre afin de profiter de la piscine du lodge aux heures les
plus chaudes de la journée. En fin d'après-midi (vers 16h00), nouveau départ en safari en véhicule 4x4
(non privé) du lodge à la tombée de la nuit à la recherche des animaux accompagnés par les rangers
pisteurs. Retour au lodge pour le dîner. En suggestions (en supplément) :  marche guidée dans la brousse
accompagnés de pisteurs (selon disponibilité des rangers, cette marche peut s'effectuer le matin après le
safari matinal).

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h de safari. 

JOUR 5 : KARONGWE / RESERVE PRIVEE DE TIMBAVATI

Dernier safari dans la réserve privée et retour au lodge pour le petit déjeuner. Route vers la réserve privée
de Timbavati avec chauffeur anglophone. Cette réserve privée de plus de 50 000 hectares jouxtant le parc
national Kruger au cœur de la Province de Limpopo, jouit d'une faune exceptionnelle. L'observation de la
faune dans la réserve est unique, vous n'aurez pas de mal à rencontrer les célèbres "Big Five" ainsi qu'une
grande variété d'animaux dans l'atmosphère calme et apaisante de la réserve. Déjeuner en route ou au
lodge selon votre heure d'arrivée. Installation et temps libre. Départ pour un safari dans l'après-midi qui
se prolongera jusqu'en début de soirée.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30 et 3h de safari.

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 6 : RESERVE PRIVEE DE TIMBAVATI

Départ matinal après une petite collation pour votre premier safari de la journée dans les paysages de
brousse. Laissez-vous guider par votre guide anglophone expérimenté, qui vous mettra sur les pistes des
rares lions blancs de la région. Retour au lodge pour un copieux petit-déjeuner, puis temps libre jusquʼau
déjeuner. Temps libre pour profiter de la piscine et du spa avant votre départ pour le deuxième safari de
la journée.

JOUR 7 : RESERVE PRIVEE DE TIMBAVATI / SABI SAND

Dernier safari matinal avant le petit déjeuner. Route en direction de la magnifique réserve privée de Sabi
Sand, qui partage avec le parc national Kruger une frontière non clôturée de plus de 50 kilomètres. Cette
proximité avec le célèbre parc Kruger permet aux animaux de migrer en toute liberté dans la région.
Arrivée et installation au lodge suivi dʼun temps libre. Déjeuner au lodge. Dans lʼaprès-midi départ pour
un premier safari 4x4 (non privé) dans la réserve privée de Sabi Sand qui doit son nom aux deux rivières
qui la traversent, la rivière Sabi et la rivière Sand. Retour au lodge en fin de journée pour le dîner.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h et 4h de safari.

JOUR 8 : SABI SAND

Dernière journée de safaris aux conditions d'observation exceptionnelles à Sabi Sand où vit l'une des plus
grandes concentrations de prédateurs au monde où l'on croise fréquemment des léopards. Le matin,
départ matinal afin d'observer les animaux sauvages de Sabi Sand. Retour au lodge pour apprécier un
copieux petit déjeuner. Temps libre au lodge jusquʼau déjeuner, puis départ dans lʼaprès-midi pour votre
deuxième safari. Traversée par deux rivières la réserve privée de Sabi Sand est réputée pour abriter lʼune
des plus grandes diversités et concentrations de mammifères dʼAfrique.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 5h de safari. 

JOUR 9 : SABI SAND / JOHANNESBURG

Petit déjeuner au lodge et transfert retour vers l'aéroport de Johannesburg pour votre vol retour.
Prestation et nuit à bord.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 6h. . 

JOUR 10 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.
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Vos hôtels ou similaires:

RESERVE PRIVEE DE KARONGWE : Shiduli Game Lodge ****

RESERVE PRIVEE DE TIMBAVATI : Kambaku Safri Lodge ****

RESERVE PRIVEE DE SABI SAND : Elephant Plains Game Lodge ****

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols (1), l'hébergement en chambre double en pension complète, le transport (2), l'accueil et
l'assistance francophone à l'aéroport de Johannesburg, les safaris (3), les droits d'entrée, les services de
guides locaux anglophones durant les journées de safaris mentionnées au programme.

Le prix ne comprend pas :

Les excursions et safaris non mentionnés au programme, les boissons, les dépenses personnelles, les
pourboires, les frais de péages lors des transferts et frais d'entrée dans les réserves privées et parcs
nationaux, les assurances maladie rapatriement bagages et annulation (nous consulter pour plus
d'informations).

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité en basse saison sur la base de 2 participants.

(1) Vols internationaux (Paris / Johannesburg / Paris) avec les compagnies British Airways via Londres,
Qatar Airways via Doha ou Lufthansa Airlines via Frankfort.

(2) Les transferts privés en voiture avec chauffeur anglophone.

(3) Les safaris non privés dans les véhicules ouverts ou fermés des lodges variant de 8 à 10 sièges,
accompagnés de rangers anglophones et de pisteurs.

Vous souhaitez souscrire nos assurances intégrant les garanties épidémies/pandémies ? Assistance-
rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage
(ou 3,5% en complément des cartes bancaires premium) en savoir plus

Préparez votre voyage :

   • découvrez notre article « grands espaces d'afrique du sud »
   • les voyages de nos clients
   • quand partir ?
   • formalités
   • que voir ? que faire ?

en savoir plus sur notre engagement
responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/grands-espaces-afrique-du-sud
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/carnet-de-voyage/recits/remi-se-souvient
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/afrique-du-sud/quand-partir-en-afrique-du-sud
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/afrique-du-sud/formalites-visa-afrique-du-sud
https://www.maisonsduvoyage.com/afrique/afrique-du-sud/guide-de-voyage-afrique-du-sud-que-voir-que-faire
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

